L’Amicale Laïque de Liévin « Les Marichelles » (club UFOLEP) a l’honneur de vous inviter
à la 9e édition de son tournoi de Tennis de Table le dimanche 08 septembre 2019 à la Halle
des Sports de Liévin, Salle Vézilier, rue Descartes (derrière la piscine).
Ce tournoi se déroule sur 10 tables.
Ce tournoi est homologué UFOLEP sous le numéro : 19/20 TT 01
Les inscriptions ne seront effectuées que sur présentation de la licence UFOLEP ou FFTT (pour la double
affiliation, le meilleur des deux classements sera pris en compte).

SERIES PROPOSEES :
-

Série A : 500 à 999 à 9H
Série B : 500 à 1399 à 10H
Série C : Handicap le 1er à 31 points (2 pts d’écart par classement) à 11H
Série D : 500 à 1699 à 12H
Série E : Open (ouvert à tous) à 13H
Série F : Hardbat (2 sets gagnant de 21 points)à 14H
Série G : Doubles (limité à 2800 points par paire) à 15H

Etant donné qu’il n’y a pas de séries DAMES, les féminines sont autorisées à s’inscrire dans
les autres séries.
En série Hardbat, la rencontre se jouera en 2 sets gagnant de 21 points. Des raquettes
Hardbat seront mises à disposition des joueurs intéressés.
En série Handicap, l’écart maximum sera de 16 points. Attention, la série Doubles sera
limitée à 16 paires.
INSCRIPTIONS :
Le nombre de joueurs par série étant limité à 30 joueurs (sauf handicap), il est préférable de
s’inscrire au préalable auprès de François Demarthe (JA3 Spid) soit :
- par téléphone : 06.09.82.60.41
- par mail (mettre en objet « tournoi de Liévin 2019 ») : francoisdemarthe@hotmail.fr
en précisant le type de forfait choisi (si tel est le cas)
DROITS D’INSCRIPTIONS :
Ce tournoi se voulant convivial, nous vous proposons 5 forfaits à tarif préférentiel :
- forfait 1 : 2 séries + 1 sandwich + 1 boisson pour 10 €,
- forfait 2 : 3 séries + 2 sandwiches + 1 boisson pour 15 €,
- forfait 3 : 4 séries + 2 sandwiches + 2 boissons pour 20 €,
- forfait 4 : 5 séries + 3 sandwiches + 2 boissons pour 25 €.
Sinon : 4 € la série
Le règlement des inscriptions est à envoyer par chèque (à l’ordre de l’Amicale Laïque Tennis
de table Liévin Les Marichelles) à :
M. Alain GORRIEZ, résidence constellation, 146 rue Emile Basly (app. C202) 62 800 Liévin
RESTAURATION :
Une buvette fonctionnera en permanence :
- sandwich (jambon, pâté), croquemonsieurs, hot-dogs,
- boissons : café, sodas, bière (Leffe, Triple
Karmeliett), eau.
- confiseries (snacks), tartes et viennoiseries…
RECOMPENSES (LOTS ET COUPES) :
Elles seront remises à l’issue des épreuves. A noter qu’il n’y aura pas de dotation sous forme
de chèque ou d’argent, ce tournoi se voulant je le répète, amical et convivial ! Le challenge de
la Ville de Liévin récompensera le club le plus représenté 3 années consécutives. Lors de
l’édition 2018, c’est le club de Grenay qui a remporté le challenge.
En fonction du nombre d’inscriptions, les différents lots seront divers et variés (matériel de
tennis de table, bons d’achats, multimédia…) jusqu’à hauteur des demi-finalistes.
Venez nombreux, le but étant de passer un moment agréable et de se faire plaisir à la table…

